
Programme aUTomNe / HIVer
2018-2019

Pour les passionnés de culture
et ceux qui veulent le devenir.

Les sociétaires Raiffeisen visitent 
gratuitement plus de 490 musées 
grâce à leur carte de débit ou de 
crédit Raiffeisen.

raiffeisen.ch/musees Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.



1ÉDITo

Le plaisir d’apprendre à tout âge 
pour un vieillissement réussi !

Et voici le programme des activités de 
Connaissance 3 de la nouvelle saison 
automne-hiver 2018-2019 ! Celui-ci s’est 
voulu riche et varié, avec l’espoir de satis-
faire le plus grand nombre. Qu’il s’agisse 
des conférences, des visites culturelles 

ou des cours, la concrétisation de ce programme a été le 
fruit du travail de nos seniors bénévoles, organisés en comités 
répartis sur onze régions du canton, ou réunis en commissions 
des visites et des cours. Si ce procédé original a l’avantage 
de permettre aux seniors de définir eux-mêmes les divers 
territoires de connaissances qu’ils souhaitent explorer, sa 
force repose aussi sur leurs carnets d’adresses fournis en 
conférenciers, en guides et en enseignants de haut niveau, 
et dont le talent est reconnu pour partager et mettre en pers-
pective leur savoir en termes aisément compréhensibles 
par tout un chacun. 

L’augmentation progressive du nombre de participants à 
nos activités, durant nos 20 ans d’existence, témoigne de leur 
intérêt croissant pour la formation continue tout au long 
de la vie. L’attractivité de nos prestations ouvertes à toutes 
et à tous semble bien répondre à leur désir d’apprendre et 
aux bénéfices cumulés qu’ils en retirent : augmentation de 
leur savoir, de leurs compétences, de leur estime de soi, de 
leurs interactions sociales, en bref de leur bien-être dans 
un « vieillissement réussi », préconisé par l’OMS. 

Nous espérons qu’un grand nombre de nouvelles personnes 
viendront rejoindre nos fidèles participants et prendre goût 
à ce plaisir d’apprendre ! Voilà notre motivation essentielle 
à poursuivre notre engagement pour que les adultes aînés 
parviennent à préserver longtemps encore de bonnes capa-
cités fonctionnelles, physiques et cognitives, garantes de 
leur pouvoir d’agir et de leur autonomie, tout en restant 
bien intégrés et socialement actifs. Alors, bienvenue à vous 
toutes et à vous tous et merci de votre soutien !

Professeur honoraire Roger Darioli,  
président du Conseil de fondation
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Tarif des activités

coNfÉreNces

Entrée : 15 fr. | Adhérent : 10 fr.
Adhérent-abonné : libre

carnets d’entrées
Les détenteurs de la carte d’adhérent peuvent acheter des 
carnets de six bons-valeur, à faire valoir pour l’entrée aux 
conférences uniquement. Les bons sont utilisables exclusi-
vement par les adhérents ou une personne accompagnant 
un adhérent (dans ce cas, l’« invité » ne paiera que 5 fr.).

prix du carnet : 50 fr. (= une entrée offerte)

Valables sur l’année académique, les carnets ne sont ni repris ni échangés. 
Ils peuvent être achetés sur le lieu des conférences ou commandés auprès 
du secrétariat par téléphone, par courrier ou sur notre site internet.

coUrs eT VIsITes

Voir les différentes offres. Tarifs réduits pour les adhérents 
et adhérents-abonnés.

Les adhérents aux autres Uni3 suisses, ainsi que les membres (étudiants, 
corps professoral et personnel) des communautés UNIL, EPFL, HEIG-VD 
et HES-La Source, bénéficient de la gratuité aux conférences et du tarif 
adhérent sur les autres activités.

aux bénéficiaires des prestations complémentaires 
Les personnes ayant droit à des prestations complémentaires 
(AVS-PC) peuvent bénéficier d’une carte d’adhérent-abonné 
à tout petit prix (25 fr. au lieu de 250 fr.) et profiter ainsi de 
la gratuité aux conférences. Le tarif adhérent est appliqué 
aux autres activités. Des rabais supplémentaires pourront 
être accordés, au cas par cas, pour les visites culturelles ou 
les cours. Prenez contact avec le secrétariat pour de plus 
amples renseignements.

!

Créée dans une perspective de formation continue, person-
nelle et citoyenne, tout au long de la vie, Connaissance 3 
est l’Université des seniors du canton de Vaud. passerelle 
entre le savoir universitaire et la société, elle est ouverte 
à toutes et à tous, sans limite d’âge ni considération de 
diplôme.

Son ambition : favoriser le plaisir d’apprendre et apporter 
au grand public une formation et une information de niveau 
universitaire, mises à la portée de chacune et de chacun, par 
le biais de conférences, de cours/séminaires et de visites 
culturelles, au sens large. 

raison d’être

Connaissance 3 et ses bénévoles actifs œuvrent pour une 
société qui favorise l’autonomie des seniors, les intègre, les 
écoute et les reconnaît publiquement comme des acteurs 
de la cité.

missions
   Permettre aux seniors de rester des citoyens actifs, enga-

gés et conscients des nouveaux enjeux de la société. 

   Proposer des activités permettant aux participantes et aux 
participants de maintenir à flot leurs connaissances, de 
développer leur goût du savoir et d’exercer un esprit cri-
tique dans un monde en constante transition.

   Œuvrer avec les seniors pour préserver leur autonomie 
ainsi que leur dignité et lutter contre leur stigmatisation.

   Promouvoir la qualité de vie et la santé, en freinant le déclin 
des capacités fonctionnelles et cognitives par des activités 
stimulantes et conviviales.

   Entretenir des relations suivies avec l’UNIL, l’EPFL, les HES 
et, plus largement, avec les milieux de la formation, de 
la culture ainsi que les collectivités publiques.

   Travailler en partenariat avec les associations et les orga-
nismes actifs auprès des seniors ainsi qu’avec les réseaux 
culturels.
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Tarifs des adhésions

En adhérant à Connaissance 3, vous bénéficiez de nombreux 
avantages (ci-contre), dont des tarifs préférentiels. Vous 
soutenez également les activités de notre fondation et son 
engagement auprès des seniors, en particulier des béné-
ficiaires de prestations complémentaires. 

Il est bien sûr possible de participer à chacune des activités 
de connaissance 3 à un tarif non-adhérent.

carTe D’aDhÉreNT : 50 fr.

carTe D’aDhÉreNT-aboNNÉ : 250 fr.

carTe De spoNsor : 500 fr.

Validité : de septembre à août 

Les cartes d’adhésion se commandent auprès du secréta-
riat, par téléphone, par courrier ou directement sur notre 
site internet. Elles sont renouvelées automatiquement à la 
mi-août ; si vous ne souhaitez pas poursuivre votre adhésion, 
merci de nous en informer avant le 15 août.

sponsoriser ou soutenir connaissance 3

Les personnes désireuses de soutenir la Fondation Connais-
sance 3 peuvent le faire en adressant un don ou en contrac-
tant une carte de sponsor (500 fr.) qui offre les mêmes 
avantages que la carte d’adhérent-abonné. Elles peuvent 
également offrir des bons-cadeaux pour une adhésion à leurs 
nouveaux retraités. Ces bons-cadeaux peuvent naturellement 
aussi être achetés par des privés. Renseignements auprès 
du secrétariat.

avantages des adhésions

Adhérent
Adhérent- 
abonné

Tarifs préférentiels ✓ ✓
Gratuité aux conférences ✓

Carnet de six bons  
d’entrée adhérent 

(50 fr. = 1 entrée offerte)
✓

Programmes envoyés  
à domicile ✓ ✓

Abonnement à  
Allez Savoir !,  

le magazine de l’UNIL 
✓ ✓

Un numéro offert du 
magazine Générations ✓ ✓

Gratuité des conférences 
dans les autres UNI3 ✓ ✓

Accès en qualité d’auditeur 
aux cours de l’UNIL,  

de l’EPFL, de la HEIG-VD 
et de la HES-La Source

 ✓

Rapport annuel  
envoyé à domicile

 ✓
Traitement privilégié 

auprès de nos  
partenaires culturels 

(par exemple : invitation  
à un spectacle, offre  
de dernière minute) 

✓
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organisation et secrétariat

Grâce à une centaine de bénévoles qui organisent les activi-
tés, Connaissance 3 est présente dans onze régions du canton. 
Un secrétariat salarié assure la gestion opérationnelle et 
l’administration. Situé au centre-ville de Lausanne, il est 
placé sous la responsabilité de patricia Dubois, secrétaire 
générale de la fondation. 

coordonnées du secrétariat
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne (4e étage)
Téléphone : 021 311 46 87
Courriel : info@connaissance3.ch

Réception de 8 h 45 à 12 h, du lundi au vendredi. 
Merci d’en tenir compte !

Il peut toutefois arriver que des déplacements dans le canton nous 
obligent à quitter nos locaux. Dans ce cas, laissez-nous un message 
et nous vous rappellerons.

pour faire un don
CP 10-24067-8
IBAN CH 24 0900 0000 1002 4067 8

membres du conseil de fondation
Roger Darioli, président 
Danièle Küng, vice-présidente
Hannes Bleuler, représentant de l’EPFL
Nathalie Pichard, représentante de l’UNIL
Jacques Ballenegger
Daniel Liechti 
André Peissard 
Benoît Roethlisberger
Françoise Thévenaz

Programme enrichi et informations institutionnelles sur 
notre site internet : www.connaissance3.ch

Vous pouvez également nous suivre sur facebook !

!

9

Ensemble pour partager  
des moments, vivre de 
nouvelles expériences, 
bouger ou s’informer.
Découvrez nos activités, devenez  
bénévoles ou consultez notre  
point Info-seniors. Bienvenue !

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch
021 646 17 21



sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles, de 14 h 30 à 16 h.
adresses des salles : pages 12-13.

Entrée : 15 fr. | adhérent : 10 fr.
Sans inscription.

Découvrez les podcasts des conférences  
de Lausanne sur notre site internet !

coNfÉreNces
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1312 saLLes eT coNTacTs par rÉgIoN

NyoN 

centre paroissial « Les horizons »
avenue des eules 9
Bernard Romy – 079 253 69 49

Les ormoNTs eT LeysIN 

Les Diablerets, maison des congrès,  
chemin des grandes-Isles 7 

Le sépey, maison de commune, rue du planchamp

Leysin, maison de paroisse, rue de la cité
Mick Legler – 024 492 10 87
Daniel Moulin – 022 792 08 95

pIeD DU JUra

cossonay, foyer communal,  
pré-aux-moines, route de morges 8

penthalaz, salle des réunions,  
centre communal du Verger, place centrale 4
René Blanchet – 021 861 46 85

rIVIera VaUDoIse – La ToUr-De-peILz

salle des remparts, place des anciens-fossés 7
François Perrochet – 021 964 20 81

VaLLÉe De JoUx – Le seNTIer

maison de paroisse, grand-rue 35
Francisco Sanchez – 021 845 49 87

secrÉTarIaT ceNTraL

place de la riponne 5, 1005 Lausanne
021 311 46 87 – info@connaissance3.ch

Plan d’accès sur www.connaissance3.ch
Tous les lieux sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

conférences à 14 h 30.

broye – payerNe

aula du collège Derrière-la-Tour
Jacques Mauron – 079 690 46 78
Daniel Jan – 079 481 61 10

chabLaIs – aIgLe

salle f. rouge, hôtel de ville, place du marché 1
Françoise Thévenaz – 024 466 44 62

gros-De-VaUD – ÉchaLLeNs

salle du Turlet, restaurant de l’hôtel de Ville
place de l’hôtel-de-Ville 1
Jean-Marc Laurent – 021 887 71 56
Béatrice Roulin – 021 882 54 26

LaUsaNNe 

salle paderewski, casino de montbenon 
allée e.-ansermet 3
Boucle auditive pour malentendant-e-s
Eliane Fournier – e.fournier@connaissance3.ch

morges

grenier bernois du centre culturel
place du casino 1
Jacques Dubochet – 021 801 03 49
Harri Wettstein – 021 802 44 18

NorD VaUDoIs – yVerDoN-Les-baINs

aula magna du château, place pestalozzi
Benoît Roethlisberger – 024 425 53 37
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Au service des 
seniors depuis 
plus de 40 ans

Mouvement des Aînés Vaud
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne

secretariat@mda-vaud.ch - 021 320 12 61
www.mda-vaud.ch

Traditionnellement, Connaissance 3 fait de la première 
conférence de la saison lausannoise un événement parti-
culier (et gratuit) auquel nous avons le plaisir de vous 
convier. Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir 
Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 2017, professeur 
honoraire de l’UNIL et bénévole responsable du comité 
régional de Connaissance 3 à Morges !

scIeNce, poLITIQUe eT prIx NobeL 

Voulant comprendre comment « marche 
la vie », Jacques Dubochet étudie la phy-
sique et fait une carrière de recherche 
en biophysique moléculaire. Il découvre 
la vitrification de la matière biologique, 
ouvrant la voie à la cryomicroscopie élec-
tronique, ce qui lui vaudra le Prix Nobel 
de chimie en 2017. Nommé professeur de 
biophysique à l’UNIL en 1987, il conduit 
la mise en place du curriculum « Biologie 
et société » pour assurer que les étudiants 
deviennent d’aussi bons citoyens qu’ils 
seront de bons biologistes. 

Lors de cette conférence, Jacques Dubochet 
présentera la science qui l’a conduit au Prix 
Nobel et considérera les conséquences 
politiques de la connaissance scientifique 
ainsi que leurs implications éthiques pour 
les chercheurs.

Lundi 1er octobre 2018, 14 h 30
Lausanne, Salle Paderewski,  
Casino de Montbenon

Entrée libre
Verrée offerte à l’issue de la conférence
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Chaque saison, des séries thématiques vous sont proposées. 
Notez que les conférences d’une même série sont indépen-
dantes les unes des autres ; il n’est donc pas indispensable 
de suivre une série dans son entier. 

sÉrIe « commeNT ! Des sUIsses escLaVagIsTes ? » 

Bien que sans colonies, la Suisse a joué 
son rôle dans l’histoire de l’esclavage. Des 
particuliers ont été actifs dans le commerce 
triangulaire et la traite négrière. La Suisse 
a aussi abrité des fabriques d’« indiennes », 
une industrie florissante de tissus qui 
servaient de monnaie d’échange. Mais, 
très tôt, certaines voix se sont élevées 
contre cette pratique, en particulier dans 
le Groupe de Coppet. Un cycle de trois 
conférences évoque les divers aspects 
de cette page sombre du passé.

Lundis 08.10.18, 15.10.18 et 22.10.18
Lausanne, Salle Paderewski,  
Casino de Montbenon, de 14 h 30 à 16 h

sÉrIe « Le rêVe DaNs ToUs ses ÉTaTs »

Au cours de l’histoire des civilisations, le 
rêve a été un moyen de dépasser les fron-
tières de l’espace ordinaire, pour accéder 
au surnaturel, au divin, ou encore comme 
un moyen de révélation et de connais-
sances. Cette série vous fera découvrir 
différentes facettes du rêve, en passant 
de sa conception neurobiologique liée 
à l’activité cérébrale durant le sommeil, à 
son interprétation biblique, jusqu’à sa 
fonction en psychanalyse.

Lundis 14.01.19, 21.01.19 et 28.01.19
Lausanne, Salle Paderewski,  
Casino de Montbenon, de 14 h 30 à 16 h

coNfÉreNces ocTobre 2018

coNfÉreNce D’oUVerTUre 

Lu 01.10.2018 – Lausanne
science, politique et prix Nobel 
Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 2017,  
professeur honoraire UNIL, bénévole de Connaissance 3
entrée libre. conférence suivie d’un apéritif 

me 03.10.2018 – payerne
racisme et société
Martine Brunschwig-Graf,  
ancienne conseillère d’Etat, Genève

me 03.10.2018 – echallens 
Le rire, arme de distraction massive 
Laurent Flutsch, rédacteur en chef adjoint de Vigousse 

sÉrIe « commeNT ! Des sUIsses escLaVagIsTes ? »

Lu 08.10.2018 – Lausanne
Les « indiennes » : un tissu révolutionne le monde
Helen Bieri-Thomson, directrice du Musée  
national suisse, château de Prangins

Je 11.10.2018 – penthalaz
Les joies et les soucis d’un syndic vaudois
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny

Ve 12.10.2018 – Nyon
premières loges – film
Vincent Chabloz, cinéaste animalier, réalisateur

Lu 15.10.2018 – Le sentier
sentinelle, le destin du faucon pèlerin – film
Vincent Chabloz, cinéaste animalier, réalisateur

sÉrIe « commeNT ! Des sUIsses escLaVagIsTes ? »

Lu 15.10.2018 – Lausanne
Des suisses au cœur de la traite négrière
Olivier Pavillon, historien et écrivain

17
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sÉrIe « commeNT ! Des sUIsses escLaVagIsTes ? »

Lu 22.10.2018 – Lausanne
coppet, capitale de la lutte contre l’esclavage
Léonard Burnand, 
directeur de l’Institut Benjamin Constant, UNIL

Lu 22.10.2018 – yverdon-les-bains
famille, qui es-tu ?
Suzette Sandoz, professeur honoraire UNIL

Ve 26.10.2018 – aigle
Nouvelles variétés de vignes :  
résistantes sans traitements
Jean-Laurent Spring,  
ingénieur agronome Agroscope, Pully

Ve 26.10.2018 – morges
spiritualité et addiction
Jacques Besson, professeur, chef du Service  
de psychiatrie communautaire du CHUV

Lu 29.10.2018 – Lausanne
Demain, tous véganes ?
Roger Darioli, vice-président de la Société suisse  
de nutrition, professeur honoraire UNIL, président  
de Connaissance 3

me 31.10.2018 – payerne*
robotique médicale 
Hannes Bleuler, professeur de robotique à l’EPFL, 
membre du conseil de fondation de Connaissance 3
* Attention : à 17 h, au Gymnase intercantonal de la Broye (GYB)
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Ve 09.11.2018 – aigle
maçons en Italie, vignerons à Lavaux :  
des gens d’ossola devenus Vaudois vers 1500
Jean-Pierre Bastian, professeur honoraire  
de sociologie et d’histoire

Ve 09.11.2018 – morges
populismes : une politique du ressentiment
Erwan Lecœur, sociologue, spécialiste de l’extrême droite

Lu 12.11.2018 – Lausanne
suisse romande : nouvelle frontière du polar
Giuseppe Merrone, éditeur BSN Press

Lu 12.11.2018 – La Tour-de-peilz
La synesthésie : don de création influent dans l’art
Patricia Zazzali, médiatrice culturelle  
et historienne de l’art, Fondation de l’Hermitage

Lu 12.11.2018 – Le sentier
Inégalités et bien-être dans la vieillesse
Michel Oris, professeur et vice-recteur Unige

Ve 16.11.2018 – Nyon
et avec les yeux, qu’entendez-vous ?
Grégoire Montangero, conférencier

Lu 19.11.2018 – Lausanne
D’abu Dhabi à l’elysée : les musées du 21e siècle
Manuel Sigrist, Musée de l’Elysée

Lu 19.11.2018 – yverdon-les-bains
Une civilisation alpine : les bisses du Valais
André Mermoud, professeur honoraire  
en génie rural EPFL

Je 01.11.2018 – cossonay
L’éthique, un défi et une chance pour la politique
Comment l’éthique politique peut-elle faire la différence ?
Benoît Girardin, ancien diplomate au DFAE,  
professeur à la Geneva School of Diplomacy  
and International Relations

Ve 02.11.2018 – Nyon
bienvenue à bord de la station spatiale internationale !
Jean Aellen, enseignant et passionné d’astronomie, 
vice-président de la Société d’astronomie du Haut-Léman

Lu 05.11.2018 – Lausanne*
Le quatuor à travers les âges
avec le Quatuor Sine Nomine,  
présenté par J-M Grob
* Durée : 1 h 15

Lu 05.11.2018 – yverdon-les-bains
Le brexit – bon pour la suisse ?
Hanspeter Tschäni, ancien ambassadeur rattaché au SECO

Lu 05.11.2018 – La Tour-de-peilz
La Flûte enchantée ou le pouvoir magique de la musique
Eric Chaillier, musicologue

ma 06.11.2018 – echallens 
Une civilisation alpine : les bisses du Valais 
André Mermoud, professeur honoraire  
en génie rural, EPFL 

Je 08.11.2018 – Les Diablerets
L’histoire du ski en suisse : l’exemple des alpes vaudoises
Grégory Quin, maître d’enseignement  
et de recherche à l’ISSUL, UNIL

Avec le soutien de :
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DÉCOUVRIR
LIRE

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS 
La livraison est gratuite en Suisse sur www.payot.ch

Abonnez-vous à l’agenda 
de nos grands débats, rencontres 
et dédicaces avec des auteurs et 
philosophes de tous horizons sur 

EVENEMENTS.PAYOT.CH

PAYOT LIBRAIRE, 
C’EST PLUS DE 800 ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS PAR AN.

coNfÉreNces NoVembre 2018

me 21.11.2018 – orbe*
Le peintre gustave courbet et la suisse
Pierre Chessex, historien de l’art
* Casino, salle de la Buvette, rue des Terreaux 9

Je 22.11.2018 – Le sépey
offenbach : grand docteur en plaisanterie du second 
empire
Delphine Vincent, maître d’enseignement  
et de recherche en musicologie, Unifr

Ve 23.11.2018 – aigle
Le robot, une personne responsable ?
Sylvain Métille, avocat, professeur UNIL et Unifr

Ve 23.11.2018 – morges
L’avatar humain, nouvel outil technologique  
pour la médecine personnalisée et préventive du futur
Adrian Ionescu, professeur EPFL, directeur Nanolab

Lu 26.11.2018 – Lausanne
Loterie romande : 100% des bénéfices pour le bien commun
Anne-Marie Maillefer, présidente de la FASC  
à la Loterie Romande

Lu 26.11.2018 – La Tour-de-peilz
Diplomatie : des clichés à la réalité
Francis Cousin, ancien ambassadeur

Ve 30.11.2018 – Nyon
La conquête arabo-musulmane de l’an 632 à l’an 751
Pierre Gresser, professeur émérite Université  
de Franche-Comté
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Lu 03.12.2018 – Lausanne
Jésus dans l’objectif des photographes
Nathalie Dietschy, Dr ès lettres, historienne de l’art

Lu 03.12.2018 – yverdon-les-bains
comprendre l’Iran du 21e siècle
Patrick Ringgenberg, historien de l’art  
et historien des religions

Lu 03.12.2018 – La Tour-de-peilz
cerveau et microbiote : qui est le chef ?
Jacques Schrenzel, médecin adjoint agrégé,  
resp. des laboratoires de bactériologie  
et de recherche génomique, HUG et Unige

ma 04.12.2018 – echallens 
compostelle, un chemin de réconciliation 
Gabrielle Nanchen, ancienne conseillère nationale, 
cofondatrice de l’Association Compostelle-Cordoue

me 05.12.2018 – payerne
chouette diplomate : une prédatrice stratège  
en négociation et paix
Alexandre Roulin, biologiste, professeur UNIL

Je 06.12.2018 – Leysin
Le parc national suisse, un centenaire très alerte
Daniel Chérix, biologiste, professeur honoraire UNIL

Ve 07.12.2018 – aigle
eloquence de la musique : le discours musical  
entre le 16e et le 18e siècle 
Pierre-Alain Clerc, professeur de musique HEM  
de Genève

Ve 07.12.2018 – morges
chouette diplomate : une prédatrice stratège  
en négociation et paix
Alexandre Roulin, biologiste, professeur UNIL
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Lu 10.12.2018 – Lausanne
La pleine conscience : mode, philosophie  
ou nouvelle approche thérapeutique ?
Guido Bondolfi, professeur de psychiatrie aux HUG

Lu 10.12.2018 – La Tour-de-peilz*
spécisme-antispécisme – Débat
Fernand Cuche, agriculteur, homme politique 
Virginia Markus, auteure et militante antispéciste, 
éducatrice sociale
* A l’aula du Collège Courbet

Lu 10.12.2018 – Le sentier
clavecins d’hier et d’aujourd’hui
Yannick Van Hover, claveciniste

Je 13.12.2018 – penthalaz
La fusion ou le soleil sur terre, une énergie d’avenir
Yves Martin, ingénieur physicien, Swiss Plasma Center EPFL

Ve 14.12.2018 – Nyon
organisation sociale chez les fourmis
Daniel Chérix, biologiste, professeur honoraire UNIL

Lu 17.12.2018 – Lausanne
Les vers de terre, ingénieurs du sol
Claire Le Bayon, maître d’enseignement  
et de recherche, Unine

Lu 17.12.2018 – La Tour-de-peilz
médecine dans les bidonvilles de calcutta
François Perrochet, médecin à la retraite,  
bénévole responsable du comité régional  
de Connaissance 3 Riviera
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Le saviez-vous? La bonne audition améliore la concentra-
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environnements bruyants et dans différentes situations 
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Amplifon près de chez vous:
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Lu 07.01.2019 – Lausanne
Les jeux, quelles histoires !
Ulrich Schädler, directeur du Musée suisse du jeu

Lu 07.01.2019 – La Tour-de-peilz*
Une valise de souvenirs
Bernard Pichon, journaliste multimédias
* Sous réserve. Voir : www.connaissance3.ch

me 09.01.2019 – payerne
manipulation et démanipulation de l’information
Isabelle Ducret, licence ès sciences politiques Unige, 
journaliste RTS

Je 10.01.2019 – Le sépey
premières loges – film
Vincent Chabloz, cinéaste animalier, réalisateur

Ve 11.01.2019 – aigle
histoire de l’hiver : l’hiver du décor  
ou les caprices d’une saison
François Walter, professeur honoraire Unige

Ve 11.01.2019 – Nyon
béla bartók, de « Kossuth » au « concerto pour orchestre »
Etre Hongrois au 20e siècle
René Spalinger, musicien, chef d’orchestre

sÉrIe « Le rêVe DaNs ToUs ses ÉTaTs »

Lu 14.01.2019 – Lausanne
La science des rêves
Francesca Siclari, médecin associée Centre  
d’investigation et de recherche sur le sommeil CHUV

Lu 14.01.2019 – yverdon-les-bains
De la terre à la terre
Cycle de vie de nos déchets organiques
Luc Germanier, administrateur d’Ecorecyclage SA

Lu 14.01.2019 – La Tour-de-peilz
madagascar, l’île de tous les contrastes – film
Willy Randin, fondateur de Nouvelle Planète
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Lu 14.01.2019 – Le sentier
plantes et cancer (prévision et traitement)
Kurt Hostettmann, professeur honoraire UNIL et Unige

ma 15.01.2019 – echallens
Les pérégrinations d’un médecin légiste à l’aube du 21e siècle
Thomas Krompecher, ancien professeur  
de médecine légale CHUV

Je 17.01.2019 – cossonay
La jeunesse en fragilité et l’évolution  
des approches pédagogiques
Yvonne Perrenoud, responsable pédagogique  
de la Fondation Vernand, vice-présidente  
de la Fondation Jeunesse et familles

Ve 18.01.2019 – morges
Le sommeil dans tous ses états
Raphael Heinzer, professeur associé  
et médecin-chef, Centre d’investigation  
et de recherche sur le sommeil CHUV

sÉrIe « Le rêVe DaNs ToUs ses ÉTaTs »

Lu 21.01.2019 – Lausanne
Les songes dans la bible et leur interprétation
Monique Dorsaz, bibliste et formatrice d’adultes,  
Eglise catholique (VD)

Lu 21.01.2019 – La Tour-de-peilz *
Dmitri chostakovitch : la victoire de l’humanité  
sur la barbarie… ou celle de la tonalité sur le désordre
René Spalinger, musicien, chef d’orchestre
* Durée : 1 h 30

Je 24.01.2019 – Les Diablerets
Le gothard, tunnel de tous les records
Eric Bernhard, physicien, professeur retraité

Ve 25.01.2019 – aigle
Des étoiles dans la prairie :  
voir et comprendre la bioluminescence
Paul-André Pichard, photographe naturaliste

Ve 25.01.2019 – Nyon
Une civilisation alpine : les bisses du Valais
André Mermoud, professeur honoraire  
en génie rural EPFL

sÉrIe « Le rêVe DaNs ToUs ses ÉTaTs »

Lu 28.01.2019 – Lausanne
Le rêve comme dialogue intérieur
Kaj Noschis, psychologue, psychothérapeute jungien

Lu 28.01.2019 – yverdon-les-bains
Qu’est-ce qu’une cantate de bach, en définitive ?
René Spalinger, musicien, chef d’orchestre

Lu 28.01.2019 – La Tour-de-peilz
Le transhumanisme :  
un désir de faire disparaître l’humanité ?
Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs,  
professeur UNIL

me 30.01.2019 – payerne
Le canal de panama : quelle histoire !
Claude-G. Ducret, Dr ès sciences

Saison complète sur :  
www.connaissance3.ch!
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renseignements et inscriptions
Secrétariat de Connaissance 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch

A moins de dix participant-e-s une semaine  
avant le début du cours, celui-ci sera  
malheureusement annulé.

Paiement à réception de la facture.
Les désistements sans raison médicale  
peuvent engendrer des frais.  
Lire « Conditions générales et d’annulation »  
sur notre site internet.

coUrs eT 
sÉmINaIres
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histoire de l’art
La sicile, une grande terre d’histoire
rené armellino, Dr en histoire de l’art

Giuseppe Tomasi di Lampedusa disait : « Depuis plus de 
vingt-cinq siècles, nous portons sur nos épaules le poids 
de superbes civilisations, toutes différentes, toutes venues 
d’ailleurs ; aucune qui ne soit née de nos cerveaux et de nos 
mains. Depuis deux mille cinq cents ans, nous ne sommes 
rien de plus qu’une colonie. » Nous étudierons ensemble 
– grâce à l’art et à l’histoire – les multiples facettes de ces 
anciennes civilisations qui ont forgé la Sicile pour lui donner 
son aspect actuel.

Durant les dix rencontres, nous développerons les thèmes 
suivants :
–  Colonisation de l’ île par les Grecs et les Phéniciens
–  Antonello da Messina
–  La villa romaine de Piazza Armerina
–  Le baroque à Noto et dans ses environs
–  Les manifestations de l’occupation normande
–  Au temps du Guépard…
–  Le cloître des bénédictins à Monreale
–  Renato Guttuso

Le cours sera illustré par de nombreuses images numériques. 
En outre, un bref résumé sera distribué à la fin de chaque 
séance, afin de faciliter l ’apprentissage des différentes 
notions que nous aurons développées durant ce cours.

Dates vendredis, du 5 octobre 2018 au 25 janvier 2019 

Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures 10 h 30 à 12 h

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 295 fr. (350 fr. non-adhérent)  
pour 10 séances, supports de cours inclus
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philosophie
Into the wild
Entre nature et désobéissance,  
l’Amérique d’Emerson et de Thoreau 
guido albertelli, philosophe

« La leçon essentielle que nous apprend Thoreau consiste 
à simplifier notre vie, à dire non d’une voix de stentor et à 
ignorer les mille âneries qu’on tente de nous imposer », 
disait le grand écrivain Jim Harrison. Ces mots indiquent 
l’importance, aujourd’hui de plus en plus reconnue, d’un 
écrivain « sauvage », original, méconnu, qui aimait la nature, 
la marche et l’indépendance. Sa pensée, avec celle d’Emerson, 
son ami et mentor, constitue un héritage fécond et stimulant 
légué par l’Amérique du 19e siècle. Une pensée exigeante 
qui, selon les termes d’Emerson, ne vise rien moins qu’à 
« rendre sa splendeur à la vie de l’homme ». Ce cours se 
propose, dans la confrontation aux textes, de se laisser 
interroger, voire « ensauvager », par cette exigence.

Dates vendredis 30 novembre, 14, 21 décembre 2018,  
11, 18 et 25 janvier 2019

Heures 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 185 fr. (215 fr. non-adhérent) 
pour 6 séances, supports de cours inclus

histoire des religions
De Jésus au christianisme :  
l’émergence inattendue d’une religion
eric Junod, théologien, prof. hon. UNIL,  
président de connaissance 3 (2008-2015)

Jésus n’a pas fondé une religion. Et pourtant, en quelque 
150 ans, on voit naître une religion qui se réclame de lui et 
qui est constituée de courants très divers. Comment donc 
est-on passé de Jésus au christianisme ? Nous examine-
rons dans une perspective historique quelques étapes et 
quelques éléments de la naissance du christianisme entre 
les années 30 et 180.

Dates vendredis 2, 9, 16, 23 novembre 2018

Heures 8 h 45 à 10 h 15

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU ! NoUVeaU !

Abonnez-vous à notre page pour suivre  
nos aventures et découvrir nos actualités !

coNNaIssaNce 3 
sUr facebooK !



37coUrs eT sÉmINaIres LaUsaNNe 37

anglais
gwendoline czajkowska, barbara balbo 
ou sonja holverson, professeures d’anglais

Rafraîchir ou maintenir ses compétences, préparer un voyage, 
améliorer son expression orale et sa compréhension ou, 
tout simplement, prendre plaisir à converser avec nos trois 
professeures anglophones. Connaissance 3 vous propose 
trois niveaux de cours d’anglais : avancé (C1), intermédiaire 
(B2) ou élémentaire (A2-B1). Gwendoline Czajkowska s’en-
tretient avec chaque nouvel-le inscrit-e pour l’orienter dans 
le bon cours.

Ces cours se déroulent en petits groupes (9 à 12 personnes) qui 
favorisent la participation et l’expression orale. Le rythme 
est adapté à chaque groupe, grâce à l’expérience de nos 
professeures.

Dates du lundi 24 septembre 2018 au jeudi 31 janvier 2019
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures avancés :  
lundi, 10 h 30 à 12 h – avec Sonja Holverson

intermédiaires :  
lundi, 13 h 30 à 15 h – avec Gwendoline Czajkowska 
jeudi, 10 h 30 à 12 h – avec Barbara Balbo

élémentaires : 
mardi, 9 h à 10 h 30 – avec Gwendoline Czajkowska 
mardi, 10 h 30 à 12 h – avec Gwendoline Czajkowska 
jeudi, 13 h 30 à 15 h – avec Barbara Balbo

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 350 fr. (420 fr. non-adhérent) par semestre  
pour 14 séances, dont une offerte (accueil) 

L’achat éventuel de livres est à prévoir en plus,  
au cas par cas.!
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histoire de l’art 
Les voyages 
rené armellino, Dr en histoire de l’art

Pour découvrir le charme d’endroits magiques qui, bien 
qu’à l’étranger, se visitent en un week-end, ce cours vous 
permettra de découvrir de nouveaux horizons. Loin des 
sentiers battus et des tumultes, je vous propose de décou-
vrir – ou de redécouvrir – des sites qui ont conservé une 
certaine authenticité. En outre, au fil des diapositives qui 
vous feront déjà voyager avec l’esprit, nous aborderons, 
chaque fois, le voyage en développant le côté historique et 
artistique des lieux, afin d’allier la culture et le plaisir.

Durant les huit rencontres, nous développerons de nombreux 
thèmes, parmi lesquels :
–  Le Casino Ludovisi à Rome
–  Le palais Magnani à Bologne
–  Gustave Courbet et le Musée d’Ornans
–  Florence et le Musée des Argents au palais Pitti
–  Le palais des ducs de Bourgogne
–  Une balade aux Cinq Terres avec Telemaco Signorini
–  La galerie de François 1er à Fontainebleau

Le cours sera illustré par de nombreuses diapositives.

Dates mardis, du 2 octobre au 4 décembre 2018 
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures 13 h 30 à 15 h

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 250 fr. (300 fr. non-adhérent) 
pour 8 séances, supports de cours inclus
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séminaire d’histoire de l’art
rené armellino, Dr en histoire de l’art 

Ce séminaire vous permettra de tester et d’améliorer vos 
connaissances en histoire de l’art. Le professeur présentera 
des œuvres variées que les participant-e-s seront chargé-e-s 
de commenter.

Dates mardis, du 2 octobre 2018 au 29 janvier 2019
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures 15 h 30 à 17 h  

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 285 fr. (345 fr. non-adhérent) 
pour 10 séances, supports de cours inclus

histoire de l’art 
Le geste dans l’art 
rené armellino, Dr en histoire de l’art

Au cours des siècles, les artistes n’ont jamais cessé de nous 
transmettre des messages bien spécifiques par l’intermé-
diaire des gestes, des regards ou de l’expression du visage. 
Quelquefois, ces signes sont simplement empruntés au 
quotidien, parfois ils sont plus complexes et dépendent de 
rituels appartenant à de lointaines civilisations. Ce cours 
propose aux participants de leur donner quelques clés de 
lecture, afin qu’ils puissent appréhender avec sérénité le 
monde fascinant de l’art.

Durant les rencontres, nous développerons les thèmes 
suivants :
–  La transmission du geste et ses variations au fil des siècles
–  Etude de différentes positions des mains et des doigts
–  Etude de différentes positions des jambes et des pieds
–  Les gestes rituels du Moyen Âge
–  Le langage du visage et du corps
–  Les gestes obscènes, entre sacré et profane

Le cours sera illustré par de nombreuses images numériques.

Dates jeudis, du 4 octobre au 6 décembre 2018

Heures 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 260 fr. (310 fr. non-adhérent)  
pour 8 séances, supports de cours inclusPRENDRE SOIN D’UN PROCHE 

Agissime Sàrl 
Route de Cossonay 60 

1008 Prilly 
www.homeinstead.ch/lausanne 

021 614 00 50 

Accompagnement et soutien sur mesure 
Tous les jours, nuits et 24h/24 
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biologie
La nature sauvage en nous
Lia rosso, Dr ès sciences de la vie

Nous avons l’habitude de considérer la nature comme un 
ensemble varié d’animaux, de plantes et de paysages qui 
nous entoure. Or, en réalité, la nature continue bien au-delà 
même de notre peau, car elle nous constitue ! Malgré les 
apparences, nous sommes des êtres vivants très similaires 
à tous ceux que nous côtoyons : de la plus petite bactérie 
au grand cèdre qui s’érige fier, dans le jardin.

Durant ce cours, nous partirons à la découverte de la vie 
qui nous compose, des milliards d’êtres vivants qui travaillent 
sans cesse au maintien de notre corps et de notre identité. 
Nous parlerons de cellules, de bactéries, d’identité et même 
de destinée. Nous regarderons cette nature qui frétille de vie 
dans chaque recoin pour comprendre comment la conscience 
humaine voit le jour en chacun de nous.

Entre pensée scientifique et philosophique, ce cours nous 
amènera ainsi à nous poser un certain nombre de questions. 
Qu’est-ce que c’est cette intelligence dont nous sommes si 
fiers ? Notre intelligence est-elle le reflet d’une conscience 
plus grande ? Qui sommes-nous ? Quelle place pour un sen-
timent de spiritualité ? Quels sont les enjeux et les respon-
sabilités humaines face à cette nouvelle compréhension de 
l’existence ? 

Dates lundis 29 octobre, 5, 12 et 19 novembre 2018

Heures 8 h 45 à 10 h 15  

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

economie
« La crise, quelle crise ? »
Jean-marie brandt, Dr ès sciences économiques  
et en théologie

L’auteur de l’essai « La crise, quelle crise ? » (2015) ausculte 
l’économie à la loupe de la pratique : notre modèle écono-
mique est-il encore le garant privilégié de notre prospérité ? 
De quel modèle et de quelle prospérité parle-t-on ? Quelle 
est leur évolution depuis la crise financière de 2008 et la 
crise de l’endettement de 2010 ? Que faut-il entendre par 
politiques économique, budgétaire, monétaire, fiscale ? 
Coopération versus confrontation, libre-échange versus pro-
tectionnisme : quels enjeux, priorités, ouvertures (Europe, 
Etats-Unis, Chine, Asie) ? Comment se définissent la crise 
économique, la dépression, la récession, le pouvoir d’achat ? 
Quelles sont les vertus de la croissance économique ? Quel 
est son rapport à l’écologie ? Comment se présentent les 
nouveaux enjeux de l’emploi et du chômage, en particulier 
la qualité de l’emploi, le chômage de longue durée, des 
jeunes, des seniors, des cadres ? A quoi servent les monnaies, 
les devises, les cryptomonnaies, en particulier le franc suisse, 
le dollar, l’euro, le bitcoin ? Quel est leur avenir ? Quel est 
le rôle des banques centrales ? 

Dates lundis 29 octobre, 5, 12 et 19 novembre 2018

Heures 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !NoUVeaU !
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séminaire de littérature romande
ecrire une vie, entre biographie et biofiction
anne-Lise Delacrétaz maggetti, maître d’enseignement 
et de recherche à la faculté des lettres de l’UNIL

Durant ce séminaire, nous vous proposons la lecture de 
quatre œuvres d’auteurs contemporains qui se confrontent 
aux genres de la biographie et de la biofiction pour écrire 
en toute subjectivité la vie de peintres ou d’écrivains admirés : 
Courbet, Van Gogh, Louis Soutter, Gustave Roud.

–  Frédéric Pajak, Manifeste incertain, tome V,  
Van Gogh, une biographie, Noir sur Banc, 2016 

–  David Bosc, La Claire Fontaine, Verdier, 2013, 
réédition Verdier Poche 

–  Michel Layaz, Louis Soutter, probablement, Zoé, 2016 
–  Bruno Pellegrino, Là-bas, août est un mois d’automne, 

Zoé, 2018.

Dates jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2018

Heures 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 160 fr. (190 fr. non-adhérent) pour 5 séances

Les participants sont priés 
de se procurer les œuvres étudiées.!

Nouvelles technologies
enjeux éthiques de l’omniprésence  
de l’informatique dans notre quotidien 
céline ehrwein, professeure d’éthique, heIg-VD

L’informatique est aujourd’hui omniprésente : au travail, 
dans l’espace public et au cœur de nos foyers. Elle est aussi, 
grâce à la miniaturisation, de moins en moins perceptible. 
La vision d’un monde entièrement habité par des systèmes 
d’information façonne, chaque jour, un peu plus notre réalité : 
téléphones mobiles qui analysent et corrèlent nos recherches 
internet, nos agendas et nos déplacements ; véhicules munis 
de capteurs destinés à assurer notre sécurité ; vêtements intel-
ligents qui mesurent notre niveau de stress, entre autres.

Faut-il craindre ou se réjouir de cette évolution ? Quelles 
promesses, quels risques, porte en elle l’informatique ubi-
quitaire ? Doit-on lui imposer des limites ? Et, si oui, les-
quelles ? Dans ce cours, nous nous interrogerons sur les 
enjeux éthiques et sociaux que soulève le développement 
de l’informatique ubiquitaire et réfléchirons ensemble à la 
manière de répondre à ses défis.

Dates lundis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2018

Heures 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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histoire
régionalisme et populisme  
en suisse et en europe
Jean-pierre Wauters, professeur honoraire UNIL

Après l’effondrement des grands empires européens, des 
identités nationales ont germé et la majorité des Etats-
nations se sont constitués durant le 19e siècle. Cent ans 
plus tard, plusieurs mouvements séparatistes régionalistes 
sont apparus. Fédéralisme, confédéralisme et/ou sépara-
tion sont à l’ordre du jour. Le présent cours se propose 
d’analyser les différents facteurs qui initient ou favorisent 
ces mouvements. Il apparaît que, en dehors des éléments 
historiques et socioculturels, les facteurs économiques 
jouent un rôle majeur. A l’inverse, et ainsi que le montre la 
constitution du canton du Jura, grâce à sa structure fédé-
rale et à sa démocratie directe, la Suisse semble plus à 
l’abri de ces mouvements. Malgré les efforts de l’Union 
européenne pour le soutien aux régions, celle-ci n’a pu 
superposer une idée européenne aux Etats-nations. Plus 
récemment, et comme l’illustre l’actuelle crise catalane, le 
populisme qui s’observe au niveau mondial et en Suisse 
vient se surajouter aux facteurs traditionnels. De quels 
moyens disposent les Etats pour endiguer cette double 
menace ?

Dates lundis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2018

Heures 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

philosophie
L’existentialisme
« L’homme n’est rien d’autre  
que ce qu’il se fait. » (Sartre) 
guido albertelli, philosophe

Courant majeur du 20e siècle, l’existentialisme nous met 
aux prises avec les grandes questions de la philosophie : 
« Comment faut-il vivre ? », « Qu’est-ce qu’un être humain ? » 
– Il s’agit au fond toujours de se « connaître soi-même ». 
Pour cela, les existentialistes partent de notre existence 
même : ce qu’est l’être humain ne peut pas être d’abord 
connu abstraitement, pour savoir comment vivre. Au contraire, 
nous existons d’abord, et c’est à partir de là, de l’existence 
concrète, que nous nous définissons. « Jetés dans l’existence », 
« condamnés à être libres », plongés dans l’angoisse, nous 
sommes responsables de ce que nous sommes. Ces grands 
thèmes ont gardé toute leur pertinence pour éclairer notre 
condition d’humains, aujourd’hui.

Comme toujours, ce cours vise avant tout, par la lecture de 
textes (Sartre et Camus notamment) à stimuler la réflexion, 
individuelle et collective, l’interrogation de nous-mêmes 
et de nos évidences. Pour permettre une pensée, et donc 
aussi une vie, plus libres.

Dates jeudis 6, 13, 20 décembre 2018, 10, 17 et 24 janvier 2019

Heures 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 185 fr. (215 fr. non-adhérent) 
pour 6 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !NoUVeaU !
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histoire
Le Japon contemporain au miroir du cinéma
Irène Vogel chevroulet, Dr ès sciences,  
architecte et historienne, epfL

« Si le Japon n’existait pas, il faudrait l’inventer de toute 
urgence », disait l’ethnologue et photographe italien Fosco 
Maraini. Ce cours d’introduction à l’histoire et à la culture du 
Japon contemporain permet non seulement de déconstruire 
certains stéréotypes attachés à ce pays, mais aussi et sur-
tout, de mieux nous comprendre nous-mêmes. Le premier 
volet historique de ce cours présente quelques grandes 
mutations culturelles qui ont lieu dès l’ouverture du Japon 
au 19e siècle, après plus de deux cents ans d’isolement. 
Nous allons observer plus particulièrement le concept de dô, 
ou voie, dans le domaine des arts martiaux et de la spiritua-
lité : bushidô, judo et zen. Dans ce cadre, nous visionnerons 
le premier long métrage du cinéaste Akira Kurosawa, La 
Légende du grand judo (1943), qui mêle arts martiaux – ju-
jitsu et judo – et spiritualité bouddhiste.

Dates lundis 7, 14, 21 et 28 janvier 2019

Heures 8 h 45 à 10 h 15

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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médecine
conduites de dépendance à l’adolescence
pierre-andré michaud, professeur honoraire UNIL, 
spécialiste en médecine et santé de l’adolescence

Après une première session portant sur le sens des conduites 
de dépendance dans les processus développementaux de 
l’adolescent, le cycle abordera trois enjeux majeurs que 
sont l’usage d’internet et des médias sociaux, les troubles 
alimentaires et l’usage de drogues. A travers des exemples 
concrets, les quatre rencontres fourniront des clés pour 
identifier les adolescents engagés dans des conduites problé-
matiques et la manière d’y répondre, sur le plan individuel 
comme sur le plan collectif. 

Dates lundis 7, 14, 21 et 28 janvier 2019

Heures 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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astronomie
comprendre l’univers
antoine cosandey, Dr en physique, astronome amateur

Le cours commence par l’astronomie dans notre vie : que 
signifie notre calendrier ? Pourquoi la Lune a-t-elle des 
phases ? Eruptions solaires et météorites, quelles menaces ? 
D’où viennent les constellations et le zodiaque ? Tout cela 
avec une note d’histoire, de l’Antiquité à nos jours. 

Puis, nous explorons le système solaire, tel que révélé par les 
sondes spatiales. Nous découvrons le cosmos plus lointain 
à la lumière des grands télescopes : étoiles diverses, exo-
planètes, supernovæ, galaxies mystérieuses, trous noirs 
géants… Nous terminons avec la cosmologie − le big bang, 
l’« avant » et le destin de l’univers. 

Donné dans un langage simple, agrémenté de photos magni-
fiques, ce cours se veut interactif et intègre les toutes der-
nières découvertes. Il s’adresse à toutes et à tous. 

En prologue, une initiation pratique sera proposée aux 
intéressé-e-s. 

Dates samedis 20, 27 octobre, 3, 17, 24 novembre 
et 1er décembre 2018

Heures 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu Université de Lausanne, Quartier UNIL-Sorge, 
Bâtiment Anthropole, salle 3021

Prix 185 fr. (215 fr. non-adhérent) 
pour 6 séances, supports de cours inclus

atelier de généalogie

La généalogie est une aventure personnelle, qui nous fait 
remonter le temps et parcourir les lieux de vie de nos 
ancêtres. Elle nous permet de mieux connaître nos ori-
gines, nos racines. C’est un voyage à travers un temps riche 
en émotions qui, souvent, permet une meilleure compré-
hension de notre place dans la famille et dans la société 
humaine. Cela peut aussi être partir à la découverte d’un 
ancêtre dont on ne sait rien ou peu de chose, dans le but 
de lui redonner « sa » place dans l’arbre généalogique. 
Enfin, c’est également traverser le temps et découvrir le 
contexte historique de l’époque à laquelle nos ancêtres ont 
vécu. C’est un travail de longue haleine, de patience et de 
rigueur.

Vous serez accueilli-e-s par une équipe de passionnés aux 
multiples compétences prête à partager avec vous sa grande 
expérience et à vous guider dans vos premiers pas. 

Dates une fois par mois, le mercredi
Calendrier sur www.connaissance3.ch

Heures 14 h 30 à 16 h 30 

Lieu Archives cantonales vaudoises,  
Chavannes-près-Renens (M1 – arrêt Mouline)

Prix Forfait annuel 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Une séance d’essai gratuite. Possibilité de commencer  
à n’importe quel moment de l’année civile.!
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renseignements et inscriptions
Secrétariat de Connaissance 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch

Le nombre de participant-e-s aux visites  
est limité, inscrivez-vous au plus vite !

Paiement à réception de la facture.
Les désistements sans raison médicale peuvent  
engendrer des frais. Lire « Conditions générales  
et d’annulation » sur notre site internet.

VIsITes 
cULTUreLLes

51
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www.adrien.ch

VOUS 
PROTÈGE
24H SUR 24

021 803 18 77

On vous répond
On vous écoute
On vous rassure
On vous localise
On vous envoie 
de l’assistance

Route de Denges 40 
1027 Lonay VOTRE  ANGE  GARDIEN

Appel à l’aide • Rassurer • Localiser • Assister • Tranquillité   
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Indiennes :  
un tissu révolutionne le monde ! 

Aux 17e et 18e siècles, l’Europe entière 
s’enthousiasme pour des toiles de coton 
imprimées appelées « indiennes ». Cet 
engouement sans précédent va marquer 
la société, l’économie et la mode pendant 
près de deux siècles. Une exposition au 
château de prangins nous plonge dans 
cette histoire passionnante, des origines 
de ces tissus, en Inde, jusqu’à leurs 
nombreuses imitations européennes. 

Des chefs-d’œuvre issus des meilleurs ateliers indiens et 
des plus célèbres manufactures françaises et suisses per-
mettent de découvrir les secrets de fabrication ainsi que les 
arcanes d’un commerce florissant et si étendu qu’il fait des 
« indiennes » le premier produit mondialisé, mais aussi la 
principale monnaie d’échange dans le commerce triangulaire. 

La visite de l’exposition se poursuivra avec un aperçu du 
Jardin historique et de ses plantes tinctoriales en lien avec 
les « indiennes ». En point d’orgue de cette visite guidée 
par des experts chevronnés, un goûter gourmand sera servi 
au Café du Château.

Date mercredi 12 septembre 2018

Heures 14 h 15 à 16 h 45

Rendez-vous 14 h, entrée du Musée national suisse, château 
de Prangins, avenue du Général Guiguer 3 

Participants 25 au maximum

Responsables Chantal de Schoulepnikoff et Roger Darioli

Prix 55 fr. (65 fr. non-adhérent), goûter compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 5 septembre 2018
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aigle : ses trésors cachés et un domaine 
agricole en biodynamie

Cette visite à Aigle nous fera traverser 
les époques, du Moyen Âge à l’époque 
moderne, en passant par la Réforme 
(Guillaume Farel s’est arrêté à Aigle !). Nous 
découvrirons des quartiers pittoresques, 
mais aussi un ancien lavoir ou encore l’an-
cien Hôtel de ville, récemment rénové, qui 
a abrité le scientifique et penseur suisse 
Albert de Haller, dont les travaux ont fait 
référence pendant plusieurs siècles.

A midi, nous mangerons au domaine de La Perrole, qui nous 
sera présenté dans l’après-midi : on y cultive, en biodynamie, 
des légumes, des céréales anciennes, des vergers, des ruches 
et élève des poules.

remarque : 
toute la visite se fera à pied (environ 2 h 30 à 3 h de marche) ! 
Une bonne condition physique et de bonnes chaussures 
sont donc requises.

Date vendredi 28 septembre 2018 

Heures 9 h 30 à 16 h

Rendez-vous 9 h 30, gare CFF d’Aigle (à l’arrivée du train)

Participants 25 au maximum

Responsables Françoise et Jean-Pierre Thévenaz

Prix 65 fr. (78 fr. non-adhérent), repas de midi compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 12 septembre 2018

!

entre politique et culture : nouveau parlement 
vaudois et musée de l’hermitage

La première partie de cette sortie à 
Lausanne sera consacrée à la décou-
verte du nouveau bâtiment du Parle-
ment vaudois. Détruit dans un incendie 
en 2002, il est resté en ruine pendant 
douze ans ! Le défi de l’architecte Marc 
Collomb a été de faire se côtoyer l’an-
cien, le moderne et le futur. Le Parlement, 
désormais en accord avec les principes du 
développement durable, a su donc garder 
son identité vieille de deux siècles. 

La matinée se terminera par une escale au Restaurant du 
Musée de l’Hermitage « L’esquisse », où nous partagerons 
un repas. L’après-midi, nous vous proposerons la visite 
guidée de l’exposition « Volupté de la couleur », qui traite 
du peintre français Henri Charles Manguin. Nous aurons 
l’occasion de parcourir la carrière du peintre, de sa forma-
tion à sa période « fauve », avec ses paysages et ses nus 
aux couleurs intenses, en passant par les années de guerre 
qu’il a vécues en Suisse. 

remarque : 
le déplacement entre le Parlement et le Musée de l’Hermitage 
se fera à pied (environ 15 minutes).

Date jeudi 27 septembre 2018

Heures 10 h 30 à 16 h

Rendez-vous 10 h 30, entrée du Parlement,  
rue Cité-Devant 13, Lausanne

Participants 25 au maximum

Responsables Michel Demierre et Jean Desarzens

Prix 75 fr. (90 fr. non-adhérent), repas de midi compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 12 septembre 2018

!
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au château de morges : le paradoxe  
d’un musée militaire en pays neutre

La Suisse, pays neutre par excellence, n’a 
plus été engagée dans des conflits armés 
depuis près de 170 ans. Son histoire mili-
taire est souvent sous-estimée. Et pourtant ! 
Le passé défensif de la Suisse offre des 
clés pour comprendre sa formation en tant 
que Confédération, sa politique extérieure, 
mais aussi les structures de la société hel-
vétique actuelle, sa place dans l’Europe, 
et, bien sûr, la neutralité. 

Au château de Morges, Musée cantonal et conservatoire de 
l’histoire militaire vaudoise et suisse, 10 000 objets racontent 
cette trajectoire unique de la Suisse en Europe et dans le 
monde. Nous explorerons ces trésors, du plus humble au plus 
fastueux, avec la conservatrice, madame adélaïde zeyer. Elle 
nous révélera, au passage, les secrets du château, dont l’his-
toire est intimement liée à celle de Morges.

Nous aurons aussi l’occasion de découvrir l’exposition tem-
poraire « Fantastique ! Armes et armures dans les mondes 
imaginaires », consacrée au cinéma fantastique.

remarque : 
la visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite. 
Nombreux escaliers !

Date mardi 23 octobre 2018 

Heures 9 h à 11 h

Rendez-vous 8 h 45, entrée du château, cour intérieure 

Participants 25 au maximum

Responsables Cynthia Sikorski et France de Goumoëns

Prix 40 fr. (48 fr. non-adhérent), collation comprise

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 5 octobre 2018

!

musée du peintre eugène burnand  
à moudon

Grand peintre naturaliste romand de répu-
tation internationale, Eugène Burnand 
a vécu entre 1850 et 1921. Nous aurons 
le plaisir de visiter son musée, situé à 
Moudon, sa ville natale, en compagnie 
de son arrière-petite-fille, frédérique 
burnand, qui dirige le musée et est spé-
cialiste de son œuvre. L’exposition par-
ticulière de cette année est consacrée à 
« La campagne d’autrefois ».

remarque : 
un goûter terminera la rencontre.

Date jeudi 4 octobre 2018 

Heures 14 h à 16 h 30

Rendez-vous 14 h, gare CFF de Moudon (à l’arrivée du train) 

Participants 25 au maximum

Responsables Françoise et Jean-Pierre Thévenaz

Prix 30 fr. (40 fr. non-adhérent), goûter compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 18 septembre 2018 

!
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Le patrimoine culturel de swisstopo  
ou l’histoire des cartes nationales suisses

A l’occasion de l’Année du patrimoine 
culturel, Swisstopo, qui « mesure » la 
Suisse, nous dévoilera exceptionnelle-
ment une partie de ses trésors historiques.

Tout au long de ses 180 ans d’histoire, 
Swisstopo a été le témoin de nombreuses 
évolutions techniques, culturelles et pay-
sagères. Cet office légendaire (ne dit-on pas 
que la Suisse possède les meilleures cartes 
géographiques du monde ?) a su s’y adapter. 

A travers cette visite guidée spéciale, Swisstopo nous fera 
découvrir le travail des archivistes, des conservateurs des 
cartes, des photographies et des instruments anciens. Un 
regard sur le futur : « Géoconnaissances – pour une société 
en évolution » sera aussi mentionné. 

Date vendredi 2 novembre 2018

Heures 13 h 15 à 16 h 

Rendez-vous 13 h 15 , Office fédéral de topographie Swisstopo, 
Seftigenstrasse 264, Wabern

Participants 30 au maximum

Responsables Jean Desarzens et Michel Demierre

Prix 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 10 septembre 2018

L’atelier du sculpteur yves Dana

Yves Dana partage aujourd’hui son temps 
entre l’Orangerie de la Ville de Lausanne 
et son atelier en Toscane. Dans son atelier 
de Lausanne, des travaux sur fer, sur pierre 
et sur bronze, tracent différentes direc-
tions dans ses recherches. Proposé par 
des galeristes réputés mondialement, 
le sculpteur compte à son actif une bonne 
centaine d’expositions collectives et plus 
de 50 expositions personnelles, sou-

vent accompagnées de publications. On dénombre plus de 
600 sculptures dans son catalogue.

Lauréat du Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la 
création, pour l’ensemble de son œuvre (2015), l’artiste 
nous recevra dans son atelier de l’Orangerie de Lausanne, 
construite en 1824. Le bâtiment fait partie du patrimoine 
national suisse. Yves Dana a pu y installer son atelier dès 1987. 
L’espace et la lumière donnent à ce lieu une dimension 
particulière qui contribuera à l’enchantement de la visite.

remarque : 
le verre de l’amitié sera offert à la fin de la visite.

Date mercredi 31 octobre 2018

Heures 17 h 30 à 19 h

Rendez-vous 17 h 30, l’Orangerie, avenue du  
Tribunal-Fédéral 27bis, Lausanne 

Participants 20 au maximum

Responsable Laurent Rivier

Prix 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 15 octobre 2018 

!
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ethnographie à genève :  
les religions en afrique aujourd’hui

Nous vous proposons la visite de l’exposi-
tion temporaire du Musée d’ethnographie 
de Genève, « Afrique : les religions de 
l’extase ». Celle-ci présente des objets et 
des photographies centrés sur les formes 
de l’extase et de la possession, tant dans 
des cultes magiques que dans les prin-
cipales religions monothéistes.

Nous suivrons Julie Dorner, médiatrice 
scientifique du MEG, ainsi que le professeur Jean-françois 
bayart de l’Institut de hautes études internationales et du 
développement (IHEID, dit Geneva Institute), qui présen-
tera une approche anthropologique des sociétés africaines 
actuelles, caractérisées par ce qu’il appelle une « insécurité 
religieuse ». Comment donc extase et possession survivent-
elles dans les insécurités religieuses des sociétés actuelles ? 
Et même en Europe, terre d’émigration ?

Date mardi 27 novembre 2018 

Heures 13 h 30 à 17 h 30

Rendez-vous 13 h 30, Genève, station de bus Ecole-de-Médecine

Participants 25 au maximum

Responsables Françoise et Jean-Pierre Thévenaz

Prix 40 fr. (48 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 9 novembre 2018 

La police cantonale vaudoise se dévoile : 
centre de la blécherette

A part être du métier lié à la sécurité dans 
notre canton, visiter le Centre de la Police 
cantonale vaudoise est un certain privilège. 
Cette institution nous révélera ses secrets 
d’organisation. Une visite guidée de la Cen-
trale d’engagement et de transmission 
nous fera, ensuite, découvrir le cœur de 
cette sécurité. Pour finir, après la visite 
du Musée de la police criminelle, nous 
partagerons un petit en-cas sur place.

Date jeudi 22 novembre 2018 

Heures 14 h à 17 h 

Rendez-vous 13 h 45, hall de réception de la Police cantonale 
vaudoise, route de la Blécherette 101,  
Le Mont-sur-Lausanne 

Participants 30 au maximum

Responsables Jean Desarzens et Michel Demierre

Prix 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 22 octobre 2018
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La pharmacie du chUV :  
quel atout pour les patients ! 

Quoi de plus discret que la Pharmacie du 
CHUV, logée dans les sous-sols, ignorée 
des visiteurs et des patients. Alors, com-
ment imaginer ses contributions vitales 
pour la prise en charge thérapeutique de 
toute la diversité des 50 000 personnes 
hospitalisées par année ? 

Guidée par le pharmacien-chef et ses 
cadres, cette visite vous présentera les 

unités principales de la pharmacie servant à l’approvision-
nement en médicaments à l’ensemble de l’hôpital, à la 
fabrication des médicaments non disponibles sur le marché, 
mais indispensables aux besoins d’une médecine hospita-
lière de pointe, à l’assistance pharmaceutique nécessaire 
à la sécurisation de la prescription et de l’administration 
médicamenteuse, sans oublier le contrôle de qualité des 
produits fabriqués. Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
les deux facettes clés de la mission universitaire de la phar-
macie que sont la formation et la recherche scientifique. 

Enfin, quoi de plus agréable qu’un verre de l’amitié dans 
un carnotzet, pour clore ce périple en profondeur ?

Date mardi 15 janvier 2019 

Heures 15 h à 17 h 30 

Rendez-vous 14 h 45, hall principal du CHUV (BH08) 

Participants 25 au maximum

Responsables Roger Darioli et Alfred Vaucher

Prix 35 fr. (40 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 21 décembre 2018 
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Adhésion et commande
 Je commande :   La Carte d’adhérent à 50 fr.
   La Carte d’adhérent-abonné à 250 fr.
   La Carte de sponsor à 500 fr.
  ….  Carnet-s de 6 bons d’entrée  

au tarif adhérent, 50 fr. le carnet

   Pas d’inscription nécessaire pour les conférences ; les inscriptions aux cours 
se font en ligne sur notre site web ou par téléphone au secrétariat.

Visites culturelles 2018-2019

 Nb personnes
 adh. non-adh.

  Indiennes : un tissu révolutionne le monde !  
  Nouveau Parlement vaudois  

et Musée de l’Hermitage  
  Aigle : ses trésors cachés 

et un domaine agricole en biodynamie  
 Musée du peintre Eugène Burnand à Moudon   
 Au château de Morges   
  L’atelier du sculpteur Yves Dana  
  Le patrimoine culturel de Swisstopo   
  La Police cantonale vaudoise se dévoile  
  Ethnographie à Genève : 

les religions en Afrique aujourd’hui  
  La Pharmacie du CHUV  

Nom :  

Prénom :  

Année de naissance :

Adresse :

NPA :  Localité :

Téléphone :  Courriel :

Pour les passionnés de culture
et ceux qui veulent le devenir.

Les sociétaires Raiffeisen visitent 
gratuitement plus de 490 musées 
grâce à leur carte de débit ou de 
crédit Raiffeisen.

raiffeisen.ch/musees Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.
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